EVOLUTION DE LA CAMPAGNE DE RATIFICATION
DU PROTOCOLE DE L’ONU - N°4

Ce document présente les dernières évolutions de la campagne (état des ratifications, actions menées par
la Coalition mondiale et ses membres) et propose des actions pour les prochains pays cibles. Il sera publié tous les
deux mois, avant chaque changement de pays cible.
Pour plus de détails, visitez : http://www.worldcoalition.org/protocole

Au 1er avril 2010, 72 pays sont parties au Protocole et 3 Etats ont signé le Protocole
mais ne l’ont pas encore ratifié.
RESUME DES PREMIERS 6 MOIS DE LA CAMPAGNE
Nouvelle adhésion :
 Le Brésil à adhéré avec une réserve au Protocole le 25 septembre 2009
Evolution significative de la campagne :
 Le Parlement du Kirghizstan a adopté une loi pour la ratification du Protocole le 11
février 2010.
Les pays parrains (qui soutiennent officiellement la campagne) :
 La Belgique
 Le Chili
 L’Espagne
 La France
 La Suisse
Actions menées auprès des pays cibles :
 Arménie : la FIDH a émis des recommandations au président arménien pour la
ratification du Protocole lors de la cérémonie d'ouverture de son Assemblée générale
en Arménie en avril 2010
 Côte d’Ivoire : Mission du Pr Speedy Rice en Côte d’Ivoire le 28 novembre. Il a
rencontré le Directeur général des droits de l’Homme du Ministère de la
Justice ivoirien. Aucune ratification ne peut avoir lieu avant les élections prévues
en 2010. Rencontre avec les représentants de Côte d’Ivoire lors de la 6e session de
l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’Homme.
 Kazakhstan : Mission de la FIDH en novembre 2009 ; rencontre avec la délégation
du Kazakhstan lors de la 7e session de l’Examen périodique universel du Conseil des
droits de l’Homme.
 Kirghizstan : Envoi de lettres aux autorités Kirghiz suite à la proposition de loi pour
la ratification du Protocole rejetée une première fois, mais qui a été resoumise au
vote. De nouvelles lettres ont été envoyées au Président et au Parlement du
Kirghizstan pour les féliciter de l’adoption d’une loi pour la ratification du Protocole et
pour demander au premier d’accéder au plus vite au Protocole.

WCADP 07/04/2010

1/3

 Lettonie : Envoi de lettre au Président du Parlement letton suite à la rencontre
avec un représentant de la Mission permanente auprès de l’ONU à Genève.
 Pologne : Envoi de lettre au Président polonais suite à la rencontre avec un
représentant de la Mission permanente auprès de l’ONU à Genève
Lobbying auprès des Institutions internationales des droits de l’Homme :
 Examen Périodique universel :
o Des rapports ont été soumis au Conseil des droits de l’Homme pour l’Examen
périodique universel du Kazakhstan, du Salvador, de l’Arménie et du
Kirghizstan.
o La Coalition mondiale a assisté à l’Examen de la Côte d’Ivoire, de la
République dominicaine, du Salvador et du Kazakhstan. La plupart des
pays parrains de la campagne ont suivi les recommandations de la Coalition
et ont demandé au pays cibles de ratifier le Protocole.
 Conseil des droits de l’Homme des Nations unies :
o La Coalition mondiale a participé à la 13ème session du Conseil des droits de
l'homme pour l’adoption des rapports EPU de la Côte d'Ivoire et de la
République dominicaine.
 Comité des droits de l’Homme des Nations unies :
o Liste de questions pour le Salvador soumis au Comité des droits de l’Homme
des Nations unies en vue de l’examen du 4e rapport périodique du Salvador.
o Rapport de la Coalition soumis pour l’examen de la Pologne
 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
o Remise des documents de campagne aux représentations d’Arménie, du
Kazakhstan, de Lettonie et de Pologne lors de la réunion de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg en septembre 2009.
 OSCE
o
o

Distribution des documents de campagne par PRI auprès de l’OSCE lors de la
réunion ODIHR à Varsovie, Pologne.
Distribution des documents de campagne par PRI lors de l’évènement
organisé à Washington sur le thème : « la Présidence de l’OSCE par le
Kazakhstan, état des lieux sur la situation des droits de l’Homme » le 18
novembre 2009

 Union européenne
o Présentation de la campagne aux représentants des droits de l’Homme des
pays membres de l’Union Européenne lors du CoHom de janvier 2010.
 Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples
o La Coalition s’est associée au boycott de la 46e session de la Commission
africaine des droits de l’Homme et des peuples de novembre 2009 mené
par la plus part de ses membres présents en Afrique. Elle n’a donc pas pu
utiliser ce forum pour la campagne. La prochaine session aura lieu en mai
2010.
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A vous d’agir !
Pays cibles pour avril et mai 2010 :
 Arménie
 Kirghizstan
Nous vous encourageons à envoyer des lettres à leur ambassade dans votre pays.
Vous trouverez des conseils et des lettres modèles dans le kit de lobbying
téléchargeable sur le site :
http://www.worldcoalition.org/modules/news/article.php?storyid=94.

Agenda pour avril et mai 2010:
 12 -15 avril : Conférence régionale sur la peine de mort dans l’Afrique de l’Ouest et
du Nord, Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, Cotonou, Bénin
 26 – 30 avril : Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
 3-15 mai : 8e session de l’EPU, ONU in Geneva, Suisse. Examen de l’Arménie et du
Kirghizstan.
 10 – 26 mai : 47e session de la Commission africaine des droits de l’Homme et des
peuples, Banjul, Gambie
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